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         Il est bien documenté que tant la sécurité d'attachement mère-enfant que la qualité des 
interactions mère-enfant sont associées au fonctionnement psychosocial des enfants. Par contre, 
peu d’études se sont intéressées à départager leurs contributions respectives. Ceci constituait 
l’objectif de cette étude. L’attachement mère-enfant et la qualité des interactions mère-enfant ont 
été évalués entre les âges de 15 et 24 mois. Une fois les enfants en maternelle puis en 1ère année, 
leurs professeurs ont évalué leur fonctionnement psychosocial. Les résultats suggèrent que seule 
la sécurité d’attachement mère-enfant, et non la qualité des interactions mère-enfant, est associée 
au fonctionnement psychosocial des enfants. 

 
L'ajustement psychosocial des enfants durant leurs 
premières années d’école est l'un des facteurs 
principaux influençant leur adaptation scolaire et, par 
le fait même, leur réussite scolaire. 
 
Plusieurs études ont démontré que la sécurité 
d'attachement mère-enfant et la qualité des 
interactions mère-enfant sont associées à 
l'ajustement psychosocial des enfants.  
 
Peu d’études se sont intéressées à leurs 
contributions respectives, bien qu’il est raisonnable 
de supposer l’existence d’un recoupement 
potentiellement important entre ces deux construits.  

 

Objectif: L’objectif de cette étude est de départager 
les liens respectifs de la sécurité d’attachement mère-
enfant et de la qualité des interactions mère-enfant 
avec le fonctionnement psychosocial des enfants à la 
maternelle et en première année d’école.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Participants 
 91 familles (50 filles/ 41 garçons) 
 Revenu familial moyen = 70,000$ à 90,000$ 
 Éducation moyenne des mères = 16 ans 
 Les participants sont en majorité Caucasiens.  

Procédure 
 Sécurité d’attachement (Moyenne entre T1 et T2)  

    -T1: 15 mois; T2: 2 ans 
    -Basée sur des observations au cours d’une visite 
     d’une durée de 1h au domicile des familles. 
 
 Qualité des interactions 
    -18 mois 
    -Basée sur des observations de 10 min de jeu libre 
     mère-enfant au domicile des familles. 
 
 Fonctionnement psychosocial (Moyenne entre T3 
      et T4) 

    -T3: Maternelle; T4: 1ère année 
    -Questionnaires remplis par les professeurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instruments de mesure 

   Sécurité d’attachement : Q-Sort d’attachement 
     (AQS; Waters, 1995) 

    -Mesure la capacité de l’enfant à utiliser l’adulte 
     comme base de sécurité pour explorer son 
     environnement. 
 
   Qualité des interactions: Mutually Responsive 
     Orientation scale (MRO; Aksan et al., 2006) 

    -Mesure la communication harmonieuse, la  
     coopération mutuelle et l’ambiance émotionnelle 
     des échanges dyadiques parent-enfant. 
 

 Ajustement psychosocial: The Preschool Social 
     Behavior Questionnaire (PSBQ; Tremblay et al., 
     1992). 

• Comportements hostiles-agressifs  
• Comportements anxieux-craintifs  
• Comportements pro-sociaux  
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Les résultats suggèrent que seule la sécurité 
d’attachement mère-enfant, et non la qualité des 
interactions mère-enfant , est associée au 
fonctionnement psychosocial des enfants en début 
de scolarisation. 
 
Une explication possible à ses résultats est que la 
sécurité d’attachement est présumée influencer 
particulièrement le fonctionnement de l’enfant 
lorsque celui-ci est en situation de détresse. Or, 
l’entrée à l’école est reconnue comme étant une 
étape stressante pour la majorité des enfants.  
 
Par conséquent, il est possible que la qualité plus 
générale des interactions mère-enfant soit davantage 
associée au fonctionnement psychosocial des enfants 
lors de périodes impliquant moins de changements 
dans la vie de l’enfant. 
 

Limites de l’étude: 
La taille de l’échantillon limite la puissance 
statistique et la généralisation des résultats. 
Il y a seulement un bref temps de mesure pour la 
qualité des interactions mère-enfant, alors qu’il y en a 
deux, et de plus longue durée, pour la sécurité 
d’attachement.  
Seul le fonctionnement à l’école a été considéré. 
 

 
 
 
 
 
 

 
MRO 

 
Attachement 

 
Pro-sociaux 

 
 .044 

 
 .195Ɨ 

 
Agressif 

 
 .076 

 
 -.268* 

 
Anxieux 

 
 -.135 

  
 -.291** 

 Ɨp < .10. *p < .05. **p < .01.    

 Il n’y a pas de lien entre la qualité des 
interactions mère-enfant et le fonctionnement 
psychosocial de l’enfant. 

 
 Il y a des liens positifs entre la sécurité 

d’attachement mère-enfant et le 
fonctionnement psychosocial de l’enfant. 
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